Octobre 2018
INFOLETTRE DU COMITÉ DE PARENTS

Bienvenue à la nouvelle année scolaire
Notre Comité multilingue est composé de parents d’enfants qui fréquentent l’école Cité de l’Amitié. Les membres du
Comité se rencontrent entre 6 à 8 fois pendant l’année scolaire. L’objectif du Comité est d’offrir du support au
personnel et à l’administration par voie de bénévolat, que ce soit en offrant du temps, des talents ou des ressources.

Bénévoles recherchés !
Prochainement, vous recevrez un formulaire pour offrir votre participation aux activités de l’école. Il n’y a pas
d’engagement à avoir. Si vous voulez nous aider à réaliser de belles choses pour nos enfants et la communauté, en
voici l’occasion.
Vous avez aimé l’activité de la rentrée et le BBQ? Sachez que ce sont tous des bénévoles qui ont mis l’activité en
place. Vos commentaires, votre aide et vos suggestions nous sont fort utiles.

Projets 2018-2019

Membres du Comité de parents
Angela Savoie

Amélie Aubé
(enseignante)

Carole Arseneault
(trésorière)



Amélioration de la cour de récréation (jeux
et accessoires extérieurs)

Cedric Filteau
(président)

Dominic Comeau

Ghislain David (viceprésident)



Magasin des sports (jouets extérieurs)

Isabel Faucher

Josée Ouellet
(directrice école)

Julie Duguay



Atelier et projets à l’école pour la
communauté et nos enfants

Linda Roy (agente
communautaire)

Mélanie Duguay

Valérie Godin



Journée familiale au golf

Mylène OuelletLeBlanc

Sylvie Godin
(secrétaire)

Financement
ACTIVITÉS À VENIR…



Vente de crayons Smencils



BBQ – activité de la rentrée



Golf familial - mai 2019



BBQ – spectacle de talent



BBQ spectacle de talent – mai 2019



Golf familial

PROCHAINE
RENCONTRE
Mardi 6 novembre 2018 18h30, Salle CCNB

Date(s) spéciale(s)


27 novembre - Concert de Noël



5 décembre - Festival du livre,
rencontre portfolio et bulletin (sur
rendez-vous)

MERCI À VOUS
La fête de la rentrée (BBQ)
nous a permis de recueillir la
somme de 1700.00$

Comité des parents de l’école Cité de l’Amitié

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS : cpcda@outlook.com

